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Parcours certifiant Management, supervision et
sécurisation des SI
Bloc de compétences d'un titre RNCP
Titre RNCP de 24 jours
Réf : ZSI - Prix 2022 : nous consulter

Ce parcours de formation représente le premier bloc de compétences constituant le titre
certifié de Niveau I (Bac+5) "Expert en Systèmes d'Information" reconnu par l'État.

PARTICIPANTS
Techniciens, administrateurs
systèmes et réseaux.

PRÉREQUIS
Etre titulaire d'un titre de niveau II
certifié par l'état (Licence, titre
professionnel...) du domaine
informatique ou scientifique.

COMPÉTENCES DU
FORMATEUR
Les experts qui animent la
formation sont des spécialistes des
matières abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le plan des
connaissances métiers que sur
celui de la pédagogie, et ce pour
chaque cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix années
d’expérience dans leur domaine et
occupent ou ont occupé des postes
à responsabilité en entreprise.

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le formateur évalue la progression
pédagogique du participant tout au
long de la formation au moyen de
QCM, mises en situation, travaux
pratiques…
Le participant complète également
un test de positionnement en amont
et en aval pour valider les
compétences acquises.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
• Les moyens pédagogiques et les
méthodes d’enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation et
support de cours, exercices
pratiques d’application et corrigés
des exercices pour les stages
pratiques, études de cas ou
présentation de cas réels pour les
séminaires de formation.
• À l’issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d’évaluation du cours qui est
ensuite analysé par nos équipes
pédagogiques.
• Une feuille d’émargement par
demi-journée de présence est
fournie en fin de formation ainsi
qu’une attestation de fin de
formation si le stagiaire a bien
assisté à la totalité de la session.

MODALITÉS ET DÉLAIS
D’ACCÈS
L’inscription doit être finalisée 24
heures avant le début de la
formation.

ACCESSIBILITÉ AUX
PERSONNES HANDICAPÉES
Vous avez un besoin spécifique
d’accessibilité ? Contactez Mme
FOSSE, référente handicap, à
l’adresse suivante psh-
accueil@orsys.fr pour étudier au
mieux votre demande et sa
faisabilité.

Ce cycle est composé de :
- Windows 2012, architecture et administration (Réf. INO, 4 jours)
- Linux, installation et administration (Réf. LUX, 5 jours)
- TCP/IP, mise en œuvre (Réf. INR, 4 jours)
- Sécurité systèmes et réseaux, niveau 1 (Réf. FRW, 4 jours)
- Détection d'intrusions (Réf. INT, 4 jours)
- Plans de continuité des activités et des systèmes d’information (Réf. PDS, 2 jours)
- Certification Management, Supervision et Sécurisation des Systèmes d’Information (Réf.
ZSS, 1 jour)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
À l’issue de la formation l'apprenant sera en mesure de :

Installer, configurer et paramétrer un serveur avec Windows Server 2012 et R2

Installer et configurer un serveur Linux

Apprendre les fondamentaux des réseaux informatiques et de TCP/IP

Comprendre le rôle des différents matériels et logiciels dans un réseau local

Concevoir et réaliser des architectures systèmes et réseaux sécurisées

Identifier et comprendre les techniques d'analyse et de détection

Mettre en œuvre les solutions de prévention et de détection d'intrusions

Apprendre les démarches pour bien mener un projet de secours et de continuité de service

LE PROGRAMME
1) Architecture et installation de Windows 2012
- Les nouveautés de Windows 2012 et Release 2.
- L'installation basée sur les rôles ou sur les scénarios.
- Transformer un serveur graphique en serveur Core et inversement.
- Tâches de configuration de pré/post installation.
Travaux pratiques : Installer Windows Server 2012 R2 sur un serveur Core. Installation de
rôle via le nouveau gestionnaire de serveur.

2) L'installation d'un système Linux
- Les médias d'installation : DVD, Net Install, Minimal Install.
- L'installation pas à pas du partitionnement au premier démarrage.
- Gérer les packages (rpm et dpkg).
- Xorg et les environnements de bureau KDE, GNOME, XFCE.
- Sécurité de X en réseau (xhost).
Travaux pratiques : Installation de la distribution.
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3) Introdution à TCP/IP
- Notions fondamentales. Architecture et normalisation.
- Services et protocoles. Mécanismes de communication.
- Mode de transfert. Fiable et non fiable, connecté ou non connecté.
- Le modèle client serveur.
- Les RFC. Rôle de l'IETF, principe de la standardisation.

4) Architectures de sécurité
- Quelles architectures pour quels besoins ?
- Le rôle des zones démilitarisées (DMZ).
- Sécurisation de l'architecture par la virtualisation.
- Firewall : pierre angulaire de la sécurité.
- Evolution technologique des firewalls (Appliance, VPN, IPS, UTM...).
- Proxy serveur et relais applicatif.
- Reverse proxy, filtrage de contenu, cache et authentification.
Travaux pratiques : Mise en œuvre d'un proxy Cache/Authentification.

5) Détecter les intrusions et protéger les données
- Systèmes à mot de passe "en clair", par challenge, crypté.
- Sniffing d'un réseau switché : ARP poisonning.
- Attaques sur les données cryptées.
- Détection de sniffer : outils et méthodes avancées.
- Attaques sur mots de passe.
Travaux pratiques : Décryptage et vol de session SSH : attaque "Man in the Middle". Cassage
de mots de passe.

6) Définitions et concepts d'un plan de secours et de continuité
- Définir la stratégie de continuité.
- Les différences entre plan de continuité d'activité et plan de secours.
- Rappels de sécurité : critères DICP et les 11 thèmes ISO.
- La feuille de route de la continuité.

LES DATES

Ce parcours est composé d’un ensemble de modules. Les dates indiquées ci-dessous correspondent aux
premières sessions possibles du parcours.

PARIS LA DÉFENSE
2022 : 01 mars, 28 juin, 20 sept.,
15 nov.

CLASSE A DISTANCE
2022 : 01 mars, 28 juin, 20 sept.,
15 nov.


